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Global local forum 2013
La coopération transfrontalière,
levier pour le développement et la paix
Le dossier central de la revue 2013 de Global local forum a pour thème la coopération
transfrontalière. Facteur d’intégration régionale, levier pour le développement et la
paix, la coopération transfrontalière est un sujet central et ne concerne pas seulement
la périphérie des États ou les seules populations frontalières. Sur tous les continents,
elle est au service du développement et de l’intégration régionale dans le dialogue des
territoires. Elle permet concrètement l’exploitation en commun des ressources, la gestion
partenariale de services accessibles sans discrimination d’appartenance nationale et la
circulation des personnes.
Dans le cadre de la coopération décentralisée entre pouvoirs locaux du Nord et du Sud
que promeut Global local forum, les élus et responsables territoriaux mettent en partage
leurs expériences et les enseignements réussis de coopération transfrontalière.
Afrique, Amérique latine, Asie du Sud-Est ou Europe, partout en ce début de XXIe siècle,
des femmes et les hommes travaillent aux intégrations régionales qui ne gomment
pas les frontières mais les surpassent en créant de nouvelles solidarités dans le cadre
d’objectifs partagés au service des populations.
Global Local Forum, think tank international, consacre ses travaux aux nouvelles approches territoriales du développement, dans le
dialogue coopératif des territoires. La revue Global local forum réunit des contributions de ses membres, d’experts internationaux et
de praticiens des politiques territoriales. Elle rassemble des points de vue, analyses et illustrations concrètes sur les formes innovantes
de développement des territoires.

http://www.global-local-forum.com
Publié avec le soutien de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
et du Conseil des Collectivités Territoriales (CCT/UEMOA),
et du ministère français des Affaires étrangères et européennes
et de la CNCD (Commission nationale de coopération décentralisée)
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